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Les Fourmis de la Famenne

III. Une etude ecologique

Ch. CASPAR

INTRODUCTION

Dans un article precedent (CASPAR, 1970) nous avons montre que certains

facteurs du climat, macro ou microclimat, influencent la distribution des

fourmis en Europe, Belgique et Famenne. Poursuivant notre etude nous

avons montre que le microclimat des differents biotopes intervient lui aussi,

dans la formation des entomocenoses terricoles, ce qui nous a permis de

mettre en evidence 15 groupes socioecologiques (CASPAR, 1971).

Ces etudes suggerant que les facteurs climatiques regissent la compo-
sition specifique et quantitative des entomocenoses ainsi que la repartition

geographique, nous preciserons dans cette etude la dependance des especes

vis-a-vis des facteurs climatiques et nous verrons que ces derniers sont les

memes que ceux qui interviennent mais a une autre echelle pour regler la

distribution des especes en Europe, Belgique et Famenne.

La description geographique de la region etudiee, la Famenne, ainsi que
des methodes d'analyses statistiques et d'echantillonnages que nous avons

utilisees sont decrites dans une des 2 etudes precedemment citees, il est inu-

tile de les reproduire ici.

Plusieurs auteurs ont deja mis en evidence experimentalement les exi-

gences ecologiques de certaines fourmis.

C'est ainsi qu'en 1937, TALBOT etudiant la resistance des fourmis a cer-

tains facteurs du climat a montre qu'a 50 % d'humidite relative les ouvrieres

de Myrmica ruginodis vivent 22 heures, Myrmica laevinodis 26 heures, Myr-
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mica scabrinodis 48 heures, Formica jusca 120 heures et Lasius flavus
133 heures. Ces resultats ne sont pas en contradiction avec les observations

que nous avons faites en Famenne, et nous rappelant les biotopes sees et

chauds (prairies ou pelouses seches) ou nous avons trouve Lasius flavus, nous
ne sommes pas etonne, comme 1'auteur, de sa resistance a de si faibles taux

d'humidite relative.

LECLERCQ (1947) a montre, dans le cas particulier des ouvrieres de Lasius

niger, que celles-ci choisissent le taux d'humidite de 100 %, non seulement

pour elles-memes mais aussi pour le couvain.

GOSSWALD (1938, 1941) a etudie le sens de 1'humidite chez les fourmis.

Les experiences realisees en laboratoire par ces auteurs ne sont pas en

contradiction avec nos observations de Famenne.

GOSSWALD (1941) considere que Leptothorax unifasciatus, Leptothorax
nigriceps, Solenopsis fugax, Tetramorium caespitum et Tapinoma erraticum

recherchent la chaleur et ou la secheresse, par centre il considere que Myr-
mica ruginodis et Myrmica scabrinodis sont des xerophiles alors que pour
TALBOT (1937) ces deux especes supporteraient mal de faibles taux d'humi-

dite relative. Nous sommes plutot de son avis au vu des biotopes praticoles
ou sylvicoles humides ou nous avons trouve ces deux especes en Famenne.

Les facteurs ecologiques qui ont retenu 1'attention des myrmecologues
sont de differents ordres

;
on distingue : 1'humidite du sol (GALLE, 1966 ;

O'RouRKE, 1952; TALBOT, 1934; CASPAR, 1964 a, 1965 c), 1'exposition (GALLE,

1966; PISARSKI, 1953; BRIAN et al., 1951), 1'effet d'ombre de la vegetation

(GALLE, 1966 ; BRIAN, 1952), mais on n'a guere pu, jusqu'ici, classer ces facteurs

selon 1'ordre de leur importance.

1. LES FACTEURS CLIMATIQUES ENVISAGES

Suivant leur nature et leur mode d'action physiologique sur les orga-
nismes terrestres, les facteurs ecologiques peuvent etre repartis en :

'facteurs climatiques y compris les -facteurs microclimatiques : tempera-
ture, humidite, lumiere, effet de 1'exposition, effet de la vegetation ;

facteurs edaphiques : eau et air du sol
;

facteurs biotiques : interaction des organismes les uns sur les autres, y

compris 1'intervention de l'homme.

Plusieurs auteurs ont mesure differents facteurs climatiques au niveau
du sol et dans les premiers centimetres au-dessus du sol et ce dans diffe-

rentes stations. Retenons parmi les publications celles de MULLENDERS et

NOIRFALISE, 1948, de NICOLET, 1949 et de NJCOLET et BOSSY, 1950.

Les observations que nous avons faites en Famenne dans les differents

biotopes, montrent que la temperature et 1'humidite du sol et de 1'air dans
les deux premiers centimetres sont importants pour les fourmis. Pour

1'illustrer, le 21 mai 1969 nous avons fait un certain nombre de mesures simul-
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TABLEAU 1

Temperature et deficit de saturation du niveau du sol et de 1'air des differentes biotopes

DS Tl T2 DS Tl

Xerobrometum Mesobrometum Prairie humide

28 24,41

20 10,93

13,0 13,5

17,0 15,5

14,0 17,0

17,0 16,0

15,0 19,0

15,0 17,0

15,0 18,0

19,0 19,0

12,5 16,5

12,5 15,0

12,0 12,5

T2 DS

15,0 2,05

i 1,32

14,5 1,38

16,0 1,34

14,5 1,03

15,0 1,04

15,5 0,80

15,5 1,32

13,0 0,80

14,0 0,80

13,0 1,00

Prairie seche Foret feuillue

15,0 3,75

19,0 10,56

15,0 5,55

18,0 9,07

16,0 5,09

15,0 6,05

17,5 4,72

14,5 1,27

14,5 2,50

13,0 1,80

Foret de Pin

DS deficit de saturation de 1'air au niveau du sol. En mm de Hg.
T.C.N. = talus calcaire expose au nord.
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tanees : temperature au niveau du sol, temperature de 1'air et deficit de satu-

ration dans les premiers centimetres. On trouve les resultats dans le

tableau 1.

On verifie ainsi que :

- les biotopes, situes sur calcaire, ont des microclimats differents au point
de vue temperature du niveau du sol, temperature et humidite de 1'air dans
les 2 premiers centimetres ;

- la temperature du niveau du sol varie beaucoup plus dans les differents

biotopes que la temperature de 1'air, quoique celle-ci atteigne des valeurs
elevees dans le Xerobrometum ;

- le talus calcaire nord se caracterise par des valeurs les plus basses de

temperature au niveau du sol, le Xerobrometum par des temperatures tres

elevees au niveau du sol et par une secheresse de 1'air tres accentuee
;

- le Mesobrometum se differencie surtout du Xerobrometum par une
humidite atmospherique beaucoup plus elevee et par des temperatures plus
basses ;

humidite de 1'air plus faible quand on compare son microclimat a celui qui
regne dans le Mesobrometum

;

- la prairie humide a par contre 1'humidite atmospherique la plus elevee
au niveau du sol ;

- le microclimat de la foret de Pin a des temperatures du niveau du sol

moins elevees que dans la prairie seche et une humidite atmospherique plus
ou moins identique ;

- le microclimat de la foret feuillue se caracterise par des temperatures
du niveau du sol faibles, tandis que 1'humidite atmospherique y est un peu
plus elevee que dans la foret de Pin.

Comme nous 1'avons vu, chacun de ces biotopes est caracterise par sa
communaute de fourmis ; nous voyons maintenant que chacun peut etre
defini par la temperature et 1'humidite ce qui Concorde bien avec ce que nous
avons suppose, mais il importe de chercher si nous pouvons mieux encore
preciser la dependance des especes principales.

2. CLASSIFICATION DES ESPECES
SELON LES FACTEURS CLIMATIQUES

Les resultats exprimes en pourcent, sur lesquels nous nous basons pour
mettre en evidence les facteurs qui influencent la repartition des fourmis
sont donnes au tableau 2.

minants de chaque biotope :

chaleur et secheresse du sol et de 1'air au voisinage du niveau du sol
versants exposes au sud

;
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chaleur et humidite au niveau du sol : prairies seches et forets de Pin ;

humidite elevee au niveau du sol : forets -
prairies humides et versants

exposes au nord.

Le tableau 2 montre comment on peut classer les fourmis de la Famenne
en six categories (apres un test d'ajustement ou le test exact de FISHER).

a. Les xerophiles.

Tapinoma erraticum, Tetramorium caespitum, Lasius alienus, Myrmica
schencki et Leptothorax unrfasciatus. Elles semblent demander pour 1'eta-

blissement de leurs colonies, une secheresse de 1'air et du sol elevee s'accom-

pagnant de temperatures elevees, mais elles supportent de grands ecarts

journaliers de temperature.

b. Les xerophiles - thermophiles.

Formica nigricans, Formica glebaria var. rubescens et Formica sanguinea.
Moins exigeantes que les precedentes pour la secheresse, elles installent de pre-

ference leurs colonies dans des biotopes a temperatures elevees et a humidites

relatives faibles allant jusqu'a la secheresse.

c. Les thermophiles.

Lasius 'flavus, Formica cunicularia, Formica fusca, Myrmica sabuleti et

Formica rufibarbis. Ces especes semblent demander, pour developper des

colonies denses et nombreuses, uniquement de la chaleur, que celle-ci s'ac-

compagne de secheresse, ou d'humidite. On trouve leurs colonies aussi bien

dans les biotopes tels que les versants exposes au sud, que dans les prairies

seches ou humides. Ce sont done celles qui s'accommodent de la plus grande

amplitude de variation du facteur humidite.

d. Les thermophiles - hygrophiles.

Lasius niger
- Lasius fuliginosus. Ces especes recherchent, pour 1'etablisse-

ment de leurs colonies, des temperatures elevees, mais aussi une humidite

au niveau du sol assez elevee, ce qu'elles trouvent notamment dans des prai---------
;stre. Elles ne nidifient pas dans les

e. Les hygrophiles.

Myrmica laevinodis - Myrmica ruginodis. Avant toute chose, ces especes
recherchent une humidite elevee, non seulement au niveau du sol, mais encore

dans 1'air. La premiere est 1'espece la plus exigeante vis-a-vis de 1'humidite

du sol.

f. Les indifferentes.

Lasius mixtus - Lasius umbratus - Myrmica scabrinodis. Ces trois especes
sont indifferentes aux conditions microclimatiques des biotopes que nous
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avons etudies. Le climat general de la region leur convenant, elles nidifient

indifferemment dans n'importe quel milieu.

Les autres especes ont ete rencontrees trop peu souvent pour que nous

puissions mettre en evidence leurs exigences ecologiques.

3. CARACTERISATION ECOLOGIQUE
DE CHAQUE ESPECE RENCONTREE EN FAMENNE

Ce qui precede nous a fait reconnaitre 1'incidence du climat, macroclimat
d'abord, microclimat ensuite, sur la repartition des fourmis considerees. Dans
la region prospectee, nous avons observe qu'on peut ainsi expliquer, pour une

grande part, le choix des biotopes fait par chaque espece, et la densite des
nids dans les biotopes et dans les sous-regions.

Le dossier que nous avons ainsi constitue peut encore etre etoffe en y
ajoutant ce que la litterature et nos propres observations nous apprennent
des habitats et des mceurs de chaque espece dans diverses regions d'Europe.
Sur cette base, nous pouvons enfin brosser une synthese et chercher a attri-

buer a chaque espece non plus seulement un caractere zoogeographique gene-
ral mais un caractere ecologique dument circonstancie, exprime en tenant

compte des exigences et de 1'adaptabilite de chacune.

1. Tapinoma erraticum.

a. Habitats.

En Angleterre : landes sableuses (FELTON, 1967), endroits exposes au soleil (DONISTHORPE, 1927).

En Belgique et Nord de la France : endroits rocailleux et ensoleilles (VAN BOVEN, 1947 ; ANDRE, 1881 ;

CAVRO, 1951).

En Suisse : endroits ensoleilles jusqu'a 1.200 m. (DONISTHORPE, 1927).

En Allemagne : zones a vegetation peu dense, pas dans les prairies (GbsswAi.D, 1932).

En Pologne : presque uniquement sur la craie (PiSARSKI, 1961).

En Belgique : talus calcaires sud et pelouses (Famenne), talus caleaires exposes au sud (Virelles,

Olloy-sur-Viroin), vallee de la Meuse, pelouses calcaires (Nismes).

En Espagne : dunes le long du littoral mediterraneen.

En France : pelouses calcaires a 1.145 m (Col de Tourniol en Drome), pelouses (Col de Perty
1.303 m, col du Defend 1.320 m, Annot 700 m), landine a Pin sylvestre (Peyresq, Courradour
1.650 m dans les Basses-AIpes).

b. Conclusion.

II apparait que dans le sud de FEurope occidentale (France. Espagne) Tapi-
noma erraticum vit uniquement dans les biotopes ensoleilles. Plus on s'eloigne
de la region mediterraneenne, plus elle tend a se trouver uniquement dans les
endroits tres chauds et tres sees (talus calcaires sud, talus de craie sud).

Par sa distribution en Famenne, ou on la trouve surtout en Calestienne, et
en Belgique, dans le district mosan, de meme aue par sa distribution europeenne,
et par ses exigences ecologiaues (besoin de secheresse et de chaleur) Tapinoma
erraticum doit etre considered comme une euromediterraneenne subcontinentale
xerophile.
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2. Solenopsis fugax.

a. Habitats.

En Angleterre : dans la craie (FELTON, 1967).

En Belgique : commune dans les terrains calcaires (BONDROIT, 1909 ; VAN BOVEN, 1947).

En Allemagne : zones les plus chaudes des regions avec peu de vegetation (GOSSWALD, 1932).

,n Hongrie : endroits avec peu de vegetation, ainsi quo Formica sanguinea et Lasius flavus (GALLE,

1966, 1967).

Au Japon : maquis et dunes (HAYASHTDA, 1957, 1960).

En Famenne : deux endroits sees et chauds.

En France : pelouse sur un versant expose au sud (Pertuis) Basses-Alpes - pelouse seche au

milieu d'une Cedraie (Vaucluse).

b. Conclusion.

Solenopsis fugax nidifie dans les endroits sees et chauds, c'est une espece

qui comme Tapinoma erraticum recherche aux limites nord de son aire de

dispersion les expositions sud.

De plus du fait de sa distribution en Belgique, ou on la trouve surtout dans

le district mosan, de meme que par sa distribution europeenne, Solenopsis fugax

peut etre aussi considered comme une euromediterraneenne subcontinentale xero-

phile.

3. Lasius alienus.

a. Habitats.

En Angleterre : landes, collines de craie, endroits sableux et prairies seches (PERKINS, 1924 ;

MORLEY, 1935
; BRIAN, 1964 ; DONISTHORPE, 1927 ; DIVER, 1938, 1940 in BRIAN, 1964 ; FELTON, 1967 ;

COLLINGWOOD, 1958
; BRIAN, 1965).

En Belgique : bruyeres et terrains sablonneux, sables et terrains calcaires (VAN BOVEN, 1947).

En Allemagne : endroits oil la vegetation est peu luxuriante (GOSSWALD, 1932).

En Hongrie : la ou la vegetation est pauvre (GALLE, 1966, 1967).

Dans la region mediterraneenne : tres abondante dans tous les biotopes, dominante dans les forets

de Chene yeuse (BERNARD, 1958).

En Algerie : 2 % des releves dans une chenaie a 1'altitude de 1.100 m et 5 % des releves dans une

Cedraie a 1.500 m (CAGNIANT, 1966).

Au Canada : erablieres a Sucre (FRANCU-UR, 1966) - normalement en foret sur le continent Nord

Americain (WlLSON, 1955).

Au Japon : differents types de biotopes allant du champ jusqu'aux forets (HAYASHIDA, 1960).

En Belgique : surtout versants nus schisteux - quelquefois calcaires exposes au sud (Famenne,
Aublain et Lustin).

En France : pelouses exposees au sud (Col de Tourniol, 1.145 m, Col de Soubeyrand, 994 m) - prai-

ries (Col du Defend, 1.320 m, Peyresq, 1.450 m) - foret de Chataignier (Le Fugeret) - un talus

expose au sud-est (St-Lions, 750 m) (Drome et Basses-Alpes).

b. Conclusion.

II apparait que dans le sud de la France Lasius alienus occupe des biotopes
tres divers et est tres abondante, partout meme dans les forets claires (Chatai-

gnier - chene yeuse). Elle se trouve aussi en altitude, quoique moins haut que
Tetramorium caespitum. Par contre lorsqu'on se dirige vers le nord et 1'ouest

cette espece recherche les endroits sees et chauds pour etablir ses colonies.

De plus, du fait de sa distribution en Famenne, ou on la trouve surtout

dans le sud-ouest, et en Belgique ou elle evite 1'Ardenne et la Campine, de meme
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que par ses exigences ecologiques et par sa distribution europeenne, Lasius alienus

doit etre consideree comme une medieuropeenne mediterraneoatlantique xero-

phile.

4. Tetramorium caespitum.

a. Habitats.

En Angleterre : tourbieres seches (DONISIHORPE, 1927
; MORLEY, 1935 ; COLLINGWOOD, 1958 ; BRIAN, 1964),

landes et landes sableuses (DOMSTHORPE, 1927
; FELTON, 1967), sables sees et chauds (JONES,

1925), collines calcaires seches et chaudes, que ce soft a 1'interieyr ou le long des cotes

(DONISTHORPE, 1927 ; BRIAN, 1964), endroits les plus degages des landes seches (BRIAN et al.,

1965).

En Belgique et Nord de la France : endroits sableux (dunes le long des cotes) et landes a bruyeres

(VAN BOVEN, 1947
; CAVRO, 1951).

En Allemagne : pelouses seches et gazons (GOSSWALD, 1932), de meme qu'en Tchecoslovaquie

(BRIAN, 1964).

En Hongrie : forets tres claires sur sol calcaire et pelouses calcaires (LoKSA, 1966)
- caracteristique

des rives seches et pauvres en vegetation (GALLE, 1966, 1967).

En Pologne : caracteristique des sols sableux (WENGRIS, 1948), forets claires, lisieres (PISARSKI

comm. pers.).

En France, region mediterraneenne et region limitrophe : plusieurs biotopes (ANDRE, 1881), forets

de Sapin a 1.700 m d'altitude (Pyrenees-Orientales) (OvAZZA, 1950), clairieres de foret a 1.800 m
(COLLINGWOOD, 1956).

En Italic : differents endroits meme jusquc dans les fentes des paves (BRIAN, 1964).

Au Japon : plusieurs biotopes (dunes, champs, cotes maritimes) (HAVASHIDA, 1960).

En Angleterre : versants exposes au sud (Kent et Dorset).

En Belgique : en Famenne versants calcaires et schisteux exposes au sud - talus calcaires exposes

au sud (Virelles) et pelouses calcaires (Aublain, Dinant, Moha) - interstices des briques d'une

cour de ferme orientee sud (Acosse) - dans les dunes (Flandre occidentale).

Dans le nord-est de la France et en Allemagne (Rheinland) : vieilles forets de Pin sylvestre (Haut-

Rhin).

Sud de la France : pelouses calcaires sud depuis 490 m (Barbieres) jusqu'a 1145 m au col de

Tourniol. Foret de Pin sylvestre a Lioncel (Drome) - pelouses calcaires - landines a Pin syl-

vestre - landines a Meleze depuis 1'altitude de 700 m (Annot) jusqu'a 2.250 m au col d'Allos

(col de Perty 1.303 m, col du Defend 1.320 m, Peyresq couradour 1.650 m, 1.950 m) - forets

mclangees de Pin sylvestre et Meleze (La Colle-St-Michel) (Basses-Alpes) - pelouse au milieu

d'une foret de Cedre (Foret de Cedre de Luberon, Vaucluse).

b. Conclusion.

Dans le sud de 1'Europe occidentale, caespitum occupe presque tous les

biotopes denudes se trouvant tres haut en altitude (2250 m) et meme des biotopes

occupes par des forets claires (forets de Pin, de Chataignier). Par centre, lors-

qu'elle se dirige vers le nord ou vers 1'ouest cette espece recherche les endroits

chauds et sees tels que landes, versants crayeux, pelouses, versants calcaires et

schisteux exposes au sud.

Comparee a Lasius alienus, caespitum supporte mieux le couvert en Angleterre,

elle se retrouve plus haut en altitude dans le sud et occupe des biotopes plus

ombrages. En Famenne il en est de meme. On peut done admettre que caespitum

supporte un climat moins sec qu'alienus.

Du fait de sa distribution en Famenne, ou elle nidifie depuis le nord jusqu'au

sud, en Belgique oil elle evite 1'Ardenne et la Campine et par sa distribution

europeenne, de meme que par ses exigences ecologiques, Tetramorium caespitum
doit etre consideree comme une medioeuropeenne mediterraneoatlantique xero-

phile.
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5. Leptothorax unifasciatus.

a. Habitats.

En Belgique et en France : rochers (ANDRE, 1881 ; VAN BOVEN, 1947) - region calcaire (BoNDROiT, 1909,

1919).

En Belgique : talus schisteux et talus calcaires exposes au sud depourvus de vegetation (Famenne),

versants calcaires d'exposition sud (Virelles et vallee de la Meuse).

b. Conclusion.

Si nous considerons sa distribution geographique en Famenne, oil on la

trouve surtout dans le sud-ouest, en Belgique, oil elle est surtout presente dans

le district mosan, et ses besoins ecologiques, secheresse et chaleur ; Leptothorax

unifasciatus est done de ce fait une medioeuropeenne xerophile.

6. Leptothorax nigriceps.

a. Habitats.

En Belgique et en France : rochers (ANDRE, 1881 ; BONDROIT, 1918 ;
VAN BOVEN, 1947).

En Belgique : rochers exposes au sud (vallee de la Meuse).

En France : landines a Pin sylvestre a 1.650 m et landines a Melcze d'Europe a 1.950 m (Peyresq

Courradour Basses-Alpes).

b. Conclusion.

Nous avons tres peu de donnees pour caracteriser cette espece. Par sa distri-

bution en Belgique, ou on la trouve surtout dans le district mosan, et en Europe,
nous pensons que Leptothorax nigriceps peut etre considered comme thermophile

medioeuropeenne.

1. Leptothorax interruptus.

a. Habitats.

En Angleterre : endroits tourbeux reposant sur des cailloux (FELTON, 1965, 1967), endroits tres sableux

(DONISTHORPE, 1927).

En Belgique : commune dans la vallee de la Meuse (BONDROIT, 1918).

En Allemagne : collines de chaux (GbsswALD, 1932).

En Famenne : talus schisteux et calcaires expose au sud.

En France : pelouse (Basses-Alpes - col du Perty (1.303 m)).

b. Conclusion.

Par sa distribution geographique en Belgique, ou elle nidifie surtout dans le

district mosan, et en Europe, nous pensons que Leptothorax interruptus peut
etre tenue, pour une medioeuropeenne xerophile.

8. Myrmica schencki.

a. Habitats.

En Angleterre : collines de sable, region sableuse (DONISTHORPE, 1927 ; C(

FELTON, 1967).

En Belgique : bruyeres (VAN BOVEN, 1947).

Sud de la France : tres haut en altitude jusqu'a 1.500 m (COLLINGWOOD, 1956;

En Pologne : caracteristique des endroits nus et decouverts (WENGRIS, 1948).

1927 ; COLLINGWOOD, 1957, 1958 ;
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En Belgiquc : talus calcaircs et schisteux exposes au sud (Fagne de 1'Entre-Sambre et Meuse,

Virelles, Olloy-sur-Viroin, Famenne).

Sud de la France : litieres des forels et prairies en altitude (Le Fugeret, Peyresq, 1.450 m - Basses-

Alpes).

b. Conclusion.

Par sa distribution geographique en Famenne, ou on la trouve surtout dans
le sud-ouest, en Belgique dans le district mosan, de meme que par sa distribu-

tion europeenne (des cinq especes ayant la meme aire de dispersion elle est

celle qui remonte le moins au nord et le moins en Angleterre), et par ses exi-

gences ecologiques, Myrmica schencki est une mediaeuropeenne xerophile a ten-

dance oceanique.

9. Leptothorax nylanderi.

a. Habitats.

En Angleterre : milieux forestiers (DoNISTHORi'E, 1927 ; FELTON, 1967), collines de craie et de sable

(CoixiNGWOOD, 1956 ; FELTON, 1967).

En Belgique : feuilles et tiges (VAN BOVEN, 1947).

En France : forets (ANDRg, 1881 ; COLLINGWOOD, 1956), forets de Chataigniers (CHAUVIN, 1947).

En Hongrie : milieux forestiers sees (LoKSA, 1966).

En Algerie : 2 % des releves effectues en foret de Chene a 1.100 m d'allitude, 14 % des releves dans

les bois de Cedre a 1.500 m d'altitude (CAGNIANT, 1962).

En France : sapiniere tres humide a I'altitude de 400 m (Celles-sur-Plaine, Vosges), hetraie sur ilanc

nord (Foret de Saou).

b. Conclusion.

On peut considerer que Leptothorax nylanderi est 1'espece qui dans le groupe
des medioeuropeennes se situe entre d'une part Myrmica schencki et Lasius fuli-

ginosus et d'autre part Lasius umbratus et mixtus, tant par sa distribution en

Famenne, Belgique, Europe, que par les biotopes oil on la trouve en Europe.
De ce fait nous pouvons cataloguer Leptothorax nylanderi comme une medio-

europeenne a tendance oceanique indifferente ou plutdt thermophile.

10. Formica nigricans.

a. Habitats.

En Angleterre : plages sableuscs des landes, le long des bois ou a proximite (CoLLisuwooo, 1956,

1958).

En Belgique et nord de la France : prairies, long des bois, clairieres, bruyeres (BoNURon, 1909
;

VAN BOVEN, 1947 ; CAVRO, 1951).

En Scandinavie : endroits sees et chauds, lisieres sud des bois (COLLINGWOOD, 1959).

En Allemagne : endroits ensoleilles, formations vegetalcs seches et pierreuses, prairies scenes

(RAPP, 1943 ; GOSSWALD, 1932).

En Hongrie : en dessous de 1.500 m (RoszLER, 1950).

En Belgique : talus exposes au sud, talus calcaires ainsi que dans d'autres biotopes (Famenne),
lisiere sud d'une foret d'Epicea (Orgeo, Bertrix), pelouse calcaire (Aublain).

Dans le nord-est de la France : lisiere ou interieur de forets de Sapin ou d'Epicea (Etival,

Gerardmer, Vosges).

En Allemagne du sud : pessiere et douglasiere (Kandern, Baden), pessiere, sapiniere (Mehishof,

Baden).

Dans le sud-est de la France : pelouse (St-Lions), foret de Chataignier (Le Fugeret), endroits

ouverts tels que prairies ou landines avec Pin sylvestre (1.650 m) ou avec Meleze (1.950 m]
(Peyresq Courradour, Basses-Alpes).
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b. Conclusion.

II apparait que dans le sud, nigricans occupe differents types de biotopes
nidifiant meme tres haut en altitude, moins haut cependant que Tetramorium
caespitutn.

Par contre lorsqu'on se dirige vers le nord ou 1'ouest cette espece recherche,
pour etablir ses nids, les endroits sees et chauds.

Vers Test, elle occupe de nombreux biotopes, allant meme tres haut en
altitude (1500 m).

Dans nos regions et en Famenne plus particulierement cette espece recherche
la chaleur et la secheresse : occupant le sud-ouest de la Famenne, les districts
mosan et campinien. Elle est done une xerothermophile a distribution medio-
europeenne avec extension submedilerraneenne.

11. Formica glebaria var. rubescens.

a. Habitats.

En Angleterre : memes habitats que Formica glebaria (DONISIHORPE, 1927), il en est de meme en

Belgique (VAN BOVEN, 1947).

En Famenne : sommet des talus schisteux exposes au sud, prairie seche.

En Espagne : dunes (Tarragone).

b. Conclusion.

De par ses besoins ecologiques rubescens est une xerothermophile qui ne
fuit ni ne recherche la secheresse. On la trouve uniquement dans le district

mosan, Formica glebaria var. rubescens peut etre considered comme une medio-
europeenne xerothermophile.

12. Formica sanguinea.

a. Habitats.

En Angleterre : clairieres, lisieres des bois, landes (DONISTHORPE, 1927).

En Belgique et nord de la France : bois, bruyeres, terrains sablonneux (KRAMER et al., 1950 ;

BONDROIT, 1909
;
VAN BOVEN, 1947).

En Allemagne : endroits tres ensoleilles (RAPP, 1943), pelouses tres pierreuses, pauvres en vegetation
(Gb'SSWALD, 1932).

Sud de la France : landes, clairieres chaudes (COLLINGWOOD, 1956), garrigue dans les Pyrenees entre
1.000 et 3.500 m (OvAZZA, 1950 ; COLLINGWOOD, 1960).

En Belgique : surtout versants exposes au sud (Famenne), pelouses calcaires ou versants exposes au
sud (Nismes, Aublain, Virelles, Olloy-sur-Viroin), rochers calcaires sud (Dinant), coupe-feu de

pente sud (Winenne).

En Allemagne : talus tres sec expose au sud (Diiren).

Nord-est de la France : sapiniere (Etival - Vosges), pineraie (Colmar - Haut-Rhin).

Sud-est de la France : foret de Pin, 700 m (Lioncel, Drome), foret de Chataignier (Le Fugeret) et

landine a 1.650 m (Courradour Peyresq, Basses-Alpes).

b. Conclusion.

Les exigences ecologiques corroborees par la distribution en Famenne ou on
la trouve surtout dans la Calestienne et dans le sud-ouest, et en Belgique dans
les districts mosan et campinien, de meme que par la distribution en Europe
permettent d'ecrire que Formica sanguinea peut etre considered comme une
xerothermophile oceanique.
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13. Lasius niger.

a. Habitats.

En Irlande : endroits sableux le long des cotes (STELFOX, 1927).

En Angleterre : patures, mousses, le long des cotes, landes, broussailles, forets, endroits humides

a Molinia coerulea L. et Erica tetralix L. (BRIAN et al., 1965 ; FELTON, 1967 ; BRIAN, 1964 ;

DONISTHORPE, 1927 ; COLUNGWOOD et SATCHELL, 1956).

En Belgique et nord de la France : commune et non liee a un type de sol (ANDRE, 1881 ; VAN

BOVEN, 1947 ; BONDROIT, 1909 ; KRAMER et al., 1950).

En Allemagne : beaucoup de biotopes (GSsswALD, 1932).

En Hongrie : en altitude (2.300 m) (RoszLER, 1950), caracteristique des prairies humides (GALLE,

1966, 1967).

En Pologne : caracteristique du bord des rivieres (WENGRIS, 1948).

En France : commune partout, en altitude dans les Pyrenees (OVAZZA, 1950).

En Algerie : foret de Chene a 1.100 m, Cedraie a 1.500 m (CAGNIANT, 1962).

En Afghanistan : montagnes du centre a 4.000 m d'altitude (COLLTNCWOOD, 1960).

Au Japon : tous les biotopes (HAYASHIDA, 1957, 1960).

En Angleterre : landes, talus exposes au sud (Kent). Mesobrometum (Dorset).

En Belgique : tous les biotopes - caracteristique des prairies seches (Famenne), prairies, jardins

(Acosse-Wasseiges), talus calcaires sud (Moha) versants calcaires sud, pelouses calcaires

(Virelles, Olloy-sur-Viroin, Aublain, Nismes, Dinant), hetraies, pessieres, pineraies (Orgeo,

Samree, Les Bulles, Lommel).

En Allemagne : talus exposes au sud, prairies, pelouses, jardins, forets, versants sud, hetraie, talus

exposes au sud (Baden).

En France : pas en altitude (Drome, Basses-Alpes), hetraies, chenaies, sapinieres, pineraies, forets

melangees de Pin-Sapin (Vosges - Haut-Rhin).

b. Conclusion.

II apparait que dans le sud de 1'Europe, Lasius niger occupe tous les biotopes,
il en est de meme pour nos regions et celles de Test quoiqu'elle y recherche les

biotopes herbeux et humides. Comme nous 1'avons vu niger est caracteristique
des prairies seches, de plus par sa distribution en Europe, et par ses exigences

ecologiques (besoin de chaleur et d'humidite), Lasius niger doit etre consideree

comme une hygrophile-thermophile oceanique.

14. Lasius fuliginosus.

a. Habitats.

En Angleterre : collines de chaux, prairies pres de la cote (FELTON, 1967).

En France : lieux ombrages et bois (ANDRE, 1881, COI.LINGWOOD, 1956).

En Pologne : caracteristique des forets mixtes avec Campunolus hcrculeanus (WENGRIS, 1948).

Au Japon : maquis, forets feuillues ou resineuses, champs et prairies (HAYASHIDA, 1957, 1960).

En Belgique : nombreux biotopes, forets de Pin (Famenne), bosquets (Acosse).

En Allemagne : lisiere sud d'une chenaie et dans une foret de Hetre tres claire (Diiren, Paderborn).

b. Conclusion.

Les nids de cette fourmi se rencontrent dans des habitats proches du milieu

forestier : troncs d'arbres au milieu des forets, mais aussi gros chenes isoles,

aux lisieres des taillis, sous futaie ou des bosquets et meme isoles au milieu de

prairies mais proches d'une foret. On la trouve surtout dans le sud-ouest de la

Famenne, d'autre part elle semble eviter la Campine et 1'Ardenne. Par sa distri-

bution europeenne, ainsi que par ses exigences ecologiques, Lasius fuliginosus
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peut etre consideree comme une thermophile hygrophile medioeuropeenne a ten-

dance oceanique.

15. Camponotus ligniperda.

a. Habitats.

En Belgique et nord de la France : endroits ensoleilles, clairieres des bois, endroits decouverts

(ANDR& 1881 ; BONDROIT, 1909 ; VAN BOVEN, 1947).

En Allemagne : forets chaudes et seches, bois de Pin sur sols sableux et calcaires (GosswALD, 1932).

En Famenne : interieur des forets feuillues tres claires et rabbugries sur schiste superficiel ou sur

calcaires.

En Allemagne : pinede et pessiere tres claire (HARTZ).

En France : versant sud (Etival), une vieille pinede (Colraars), forets de Metre sur un versant

Nord, foret de Pin et de Meleze. (La Colle-St-Michel, Peyresq).

b. Conclusion.

Cette espece a ete trouvee en peu d'exemplaires, il est tres difficile de decou-

vrir ses exigences au point de vue ecologique. On peut remarquer toutefois que

dans nos regions, ainsi qu'en Allemagne, Camponotus ligniperda est liee aux

forets chaudes et seches telles que les pinedes surtout, tandis que vers le sud

on la trouve dans differents types forestiers. De plus par sa presence dans le

district mosan en Belgique et par sa distribution europeenne Camponotus ligni-

perda est plus hygrophile que rufibarbis et peut etre consideree comme une

hygrophile thermophile a distribution medioeuropeenne avec extension submedi-

terraneenne.

16. Formica rufibarbis.

a. Habitats.

En Angleterre : rares endroits sablonneux des landes (COLLINGVVOOD, 1956).

En Belgique et Nord de la France : endroits sableux, pierreux, sees et chauds (BONDROIT, 1909 ;

VAN BOVEN, 1947 ; ANDRE, 1881 ; CAVRO, 1951).

En Allemagne : endroits sees et chauds, lieux pierreux et bien exposes (GOSSWALD, 1932).

En Hongrie : plus haut en altitude que Formica nigricans, plus has que Formica rufa, entre 1.800

et 2.000 m (RosZLER, 1950), prairies seches (GALLE, 1966, 1967).

Sud de la France : jusqu'a 2.000 m dans les Alpes. (COLLINGWOOD, 1956).

En Belgique : versants exposes au sud calcaires ou schisteux (Famenne), versants calcaires exposes

au sud (Virelles).

Sud-est de la France : pelouse (Drome) au col de Valouse (830 m), garrigue au col de Soubeyrand

(800 et 994 m) au col de Defend (1320 m), landines a Pin sylvestre (1650 m) et a Meleze

d'Europe (1950 m, Courradour-Peyresq) (Basses-Alpes).

b. Conclusion.

De ces observations et de 1'etude des lieux de nidification en Famenne on

peut considerer Formica rufibarbis comme recherchant la chaleur dans le nord

et dans 1'ouest de son aire de dispersion. Elle est done thermophile medioeuro-

peenne avec extension submediterraneenne.

17. Formica fusca.

a. Habitats.

En Irlande : nombreux biotopes jusqu'a 1'altitude de 360 metres (STELFOX, 1927).

En Angleterre : forets, bords ombrages des routes, endroits sees, landes (COLLINGWOOD, 1958, 1956 b ;

MORLEY, 1935 ; BRIAN, 1965 ; FELTON, 1967 ; DONISTHORPE, 1927). Cette espece va a la recherche

de sa nourriture durant les heures les plus chaudes de la journee (BRIAN, 1956 c, 1956 d, 1964).
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En Belgique ct Nord de la France : bruyere, terrains sablonneux, champs, forets (VAN BOVEN, 1947 ;

CAVRO, 1951).

En Suede : la plus commune de son genre (BRINCK et al., 1951).

En Allemagne : nombreux biotopes (GosswAU), 1932).

Dans la region mediterraneenne : surtout en altitude dans differents biotopes (CoLUNGWOOD, 1956 ;

ANDRE, 1881).

En Belgique : sommet des talus schisteux exposes au sud, aussi d'autres biotopes (Famenne),

coupe-feu (Virelles, Winenne), talus calcaire expose au sud (Yvoir).

En France : forets melangees de Pin-Sapin (Obersteigen), sapiniere (Etival), Mesobrometum (Westhof-

fen), terrains vagues (Gerardmer), versants exposes au sud (Celles-sur-Plaine), pineraie (Colmar),

pelouse (Col de Tourniol, 1.145 m d'altitude), versant sud (Barbieres a 490 m), pelouse (col du

Perty, 1.303 m), hetraies, forets de Chataignier, forets melangees de Pin-Chene-Buis (Peyresq,

Basses-Alpes).

b. Conclusion.

Comparee aux especes, Lasius alienus, Tetramorium caespitum et Myrmica
sabuleti, Formica fusca est celle qui supporte le moins de chaleur mais Fhumidite
la plus elevee. De plus par sa distribution en Famenne, en Belgique et par sa

distribution europeenne, Formica fusca doit etre consideree comme une medio-

europeenne avec extension mediterraneoatlantique thermophile.

18. Formica cunicularia.

a. Habitats.

En Angleterre : collines de chaux, cotes des routes sees, champs, landes (DONISIHORPE, 1927 ;

COLLINGWOOD, 1958
; FELTON, 1967).

En Belgique : sables et bruyeres (VAN BOVEN, 1947
; BONDROIT, 1918), plusieurs biotopes surtout sommet

des talus calcaires et schisteux, prairies seches avec epineux (Famenne), pelouses et talus cal-

caires exposes au sud (Aublain, Nismes, Dinant, Yvoir).

En Angleterre : talus exposes au Sud (Kent).

En France : pelouses (col de Tourniol, 1.145 m, Drome), prairie (Col du Defend, 1.320 m), pre a

Brome et Dactyle a Annot (700 m) (Basses-Alpes).

b. Conclusion.

Par sa distribution en Famenne et en Belgique ou elle evite 1'Ardenne et la

Campine, de meme que par sa distribution europeenne cunicularia est interme-
diaire entre Formica fusca et Myrmica sabuleti au point de vue exigences ecolo-

giques. On peut la considerer comme une thermophile euromediterraneenne
subcontinentale a tendance oceanique.

19. Myrmica sabuleti.

a. Habitats.

En Irlande : endroits sableux sees et chauds (STELFOX, 1927).

En Angleterre : collines de chaux, landes, dunes de sable (COLLINGWOOD, 1956, 1958 ; FELTON, 1967).

En Belgique : terrains sableux et bruyere (VAN BOVEN, 1947).

En Pologne : elle est caracteristique des bords de rivieres (WENGRIS, 1948).

En Angleterre : landes, versants de craie exposes au sud (Kent-Dorset).

En Belgique : versants calcaires sud et pelouses calcaires (Virelles, Aublain, Nismes).

Est de la France : clairieres, chenaies et hetraies, foret de Pin sylvestre sur versant sud.

Sud-est de la France : pelouses et garrigues depuis 800 m (col de Soubeyrand) jusqu'a 1.145 m (col

de Tourniol - Drome).



114 CH. CASPAR

b. Conclusion.

Les exigences ecologiques de Myrmica sabuleti sont tres difficiles a definir,

non seulement elle demande de la chaleur, mais de plus, comparee a Tetramorium

caespitum, Formica cunicularia et Lasius alienus, elle est la plus exigeante

quant aux taux d'humidite des biotopes oil elle nidifie.

Par sa distribution europeenne et par sa distribution en Belgique oil elle

semble eviter les districts campinien et ardennais, Myrmica sabuleti peut done
etre consideree comme une espece thermophile medioeuropeenne avec extension

mediterraneoatlantique.

20. Lasius flavus.

a. Habitats.

En Ecosse : sommet de faibles collines (COLLINGWOOD, 1959 b).

En Angleterre : prairies, sur les collines de chaux, prairies humides et clairieres des bois

(DONISTHORPE, 1927 ; COLLINGWOOD, 1958 ; FELTON, 1967).

En Belgique et nord de la France : tres commune (VAN BOVEN, 1947), prairies (BONDROIT, 1909, 1918 ;

CAVRO, 1951), lieux humides, prairies, clairieres des bois (ANDRE, 1881).

En Allemagne : beaucoup de biotopes, prairies humides, pied des haies, endroits tres sees (GcisswALD,

1932).

Sud de la France : garrigue des Pyrenees-Orientales (OVAZZA, 1950).

Au Japon : nombreux biotopes, bord des routes, prairies paturees, tourbieres, forets (HAYASHIDA,

1957, 1960).

En Famenne : endroits sees et chauds, talus schisteux et calcaires, prairies seches bien entretenues,

dans les pelouses seches et les friches calcaires, les nids de Lasius flavus et Lasius niger sont

dissemines sur toute la superficie. II n'en est plus de meme lorsque les prairies subissent

1'influence humaine directement par le fauchage ou indirectement par le paturage. Alors on ne

ies trouve plus que sous les clotures, c'est-a-dire la oil rien ne vient perturber la vie interne

et I'architecture des nids.

En Angleterre : talus expose au sud (Kent), Mesobrometum et pelouses seches (Dorset).

En Belgique : pelouses calcaires et talus calcaire expose au sud (Virelles, Aublain, Nismes), talus

calcaire expose au sud, prairie humide (Moha, Acosse), prairie tres seche (Les Bulles).

En France : pre a Nardus sp., pelouse non xerophytique, foret de Pin sylvestre (Obersteigen,

Gerardmer, Colmar), foret melangee de Chene-Pin-Buis (Basses-Alpes a 1.108 m).

b. Conclusion.

De ces observations, on peut deduire que, quoique preferant les endroits

sees et chauds, Lasius flavus ne recherche pas les biotopes xerophytiques, on la

trouve en effet aussi dans des endroits humides. De plus par ses exigences eco-

logiques et par sa distribution geographique Lasius flavus est une thermophile

oceanique.

21. Lasius umbratus.

a. Habitats.

En Angleterre : forets (COLLINGWOOD, 1958 ; FELTON, 1967), landes sableuses, champs, falaises

(DONISTHORPE, 1927).

En Belgique et nord de la France : landes, bruyeres, talus, clairieres des forets, broussailles, bois

semi-ombrageux (ANDRE, 1881 ; VAN BOVEN, 1947 ; BONDROIT, 1909, 1919 ; CAVRO, 1951).

En Allemagne : bois ni trop sees, ni trop humides (GOSSWALD, 1932).

Au Japon : dans le maquis forestier (HAYASHIDA, 1960).

En Belgique : versants schisteux et calcaires exposes au sud, forets feuillues, pineraies et pessieres

(Famenne), mur d'orientation nord (Acosse).
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b. Conclusion.

De par sa distribution geographique en Belgique, ou elle semble eviter les

districts ardennais et campinien, ainsi que par sa distribution medioeuropeenne

avec extensions dans le secteur boreoatlantique et dans le secteur baltique, de

meme que par ses exigences ecologiques Lasius umbratus est une medioeuropeenne

a tendance oceanique, qui trouve dans nos regions des conditions optimales pour

le developpement des colonies dans tous les milieux. Des especes de son groupe,

Lasius umbratus est celle qui recherche le plus I'humidite.

22. Lasius mixtus.

a. Habitats.

En Angleterre : memes habitats que Lasius umbratus, situations plus ouvertes (FELTON, 1967), gene-

vriers (COLLINGWOOD, 1957), endroits ombrages (DONISTHORPE, 1927).

En Belgique : bruyere (VAN BOVEN, 1947).

En France : broussailles et clairieres (ANDRE, 1881).

En Famenne : prairies seches ou humides.

En Allemagne : pelouse seche.

b. Conclusion.

De par ses exigences ecologiques Lasius mixtus est une espece indifferente,

c'est-a-dire qu'elle occupe de nombreux types de biotopes. Par sa distribution en

Belgique, ou elle evite la Campine et TArdenne, et par sa distribution euro-

peenne elle marque une tendance oceanique caracterisee. Lasius mixtus doit done

etre considered, avec Lasius umbratus comme une des deux especes les plus

oceaniques du groupe, c'est pourquoi dans presque toutes nos regions elles

trouvent des conditions macroclimatiques favorables a 1'installation de leurs

colonies.

23. Myrmica scabrinodis.

a. Habitats.

En Irlande : abondante, toujours stations humides : Sphagnetum, moins en altitude que ruginodis

(STELFOX, 1927 ; COLLINGWOOD, 1957).

En Angleterre : differents biotopes, zones un peu moins humides que laevinodis, Sphagnetum

(DONISTHORPE, 1927 ; COLLINGWOOU, 1958 ;
COLLINGWOOD et al., 1956 ; FELTON, 1967).

En Belgique et France : lieux sees, prairies, terrains sablonneux, forets (ANDRE, 1881 ; VAN BOVEN,

1947
; CAVRO, 1951), Sphagnetum (KRAMER et al., 1950).

En Suede : Sphagnetum (HOLCERSEN, 1943).

En Famenne : presque tous les biotopes.

En Angleterre : landes et versants exposes au sud (Kent).

En Belgique : tourbiere, pessiere (Samree, Les Bulles), pelouses calcaires (Aublain, Olloy-sur-

Viroin).

Le Nord-est de la France : pre a Nardus et pelouse non seche (Obersteigen, Gerardmer, Vosges).

b. Conclusion.

Myrmica scabrinodis a done une tres grande amplitude ecologique, elle

occupe des habitats tres differents au point de vue ambiance microclimatique.

Par sa distribution en Famenne, ou elle occupe le sud-ouest, en Belgique ou

elle evite les districts campinien et ardennais, et en Europe ou elle remonte

tres loin vers le nord, Myrmica scabrinodis opere la transition entre les Oceani-
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ques a tendance boreale et les medioeuropeennes avec extensions dans le secteur

boreoatlantique et dans le secteur baltique. Non seulement elle est intermediaire
du point de vue zoogeographique mais encore au niveau des exigences ecolo-

giques. En effet, 1'observation des lieux de nidification montre qu'elle se situe

entre les especes hygrophiles proprement dites et les especes indifferentes comme
Lasius mixtus et Lasius umbratus.

24. Leptothorax acervorum.

a. Habitats.

En Irlande : rochers (STELFOX, 1927).

En Angleterre : forets (JONES, 1925 ; DONISTHORPE, 1927 ; BRIAN, 1956 d
; FELTON, 1967).

En Belgique : tourbieres (KRAMER et al., 1950, forets (BONDROIT, 1909, 1918).

En France : rare dans la zone des plaines mais non dans la zone alpine ou subalpine (ANDRE, 1881).

En Hollande : forets (DONISTHORPE, 1927).

En Suede : clairieres, sentiers, forets denses, forets claires de Pin et de Pin de Coudrier melan-

gees, prairies et bruyeres, endroits rocailleux recouverts de mousses ou de lichens, endroits

sees en altitude, a la limite superieure des forets (BRINCK et al., 1951).

En Belgique : forets feuillues ou resineuses (Famenne, prairies (Wasseiges), hetraies (Orgeo, Bertrix).

En France : forets melangees Pin-Sapin (Obersteigen-Vosges) 450 m, forets Meleze-Pin a 1.000 m
(Basses-Alpes).

b. Conclusion.

Dans le nord de 1'Europe, en Scandinavie, acervorum nidifie dans differents

biotopes, tandis que vers le sud, elle choisit des biotopes bien definis ecologi-

quement (forets, tourbieres) et fuit progressivement la plaine pour se localiser

en altitude dans 1'extreme sud.

De plus par sa distribution en Belgique, oil elle se localise surtout en
Ardenne, ainsi que par sa distribution europeenne Leptothorax acervorum doit etre

consideree comme une hygrophile oceanique a tendance boreale nette.

25. Myrmica laevinodis.

a. Habitats.

En Irlande : nombreux biotopes (STELFOX, 1927).

En Angleterre : commune dans les prairies, le long des cotes (COLLINGWOOD, 1956, 1961), le long des

rivieres, lieux humides et ombrages (FELTON, 1967 et DONISTHORPE, 1927).

En Allemagne : lieux ombrages, vegetation luxuriante au niveau du sol, coupe-feu herbeux, lisieres

GOSSWALD, 1932).

En Pologne : lieux ombrages, typique du Pinetum (WENGRIS, 1948).

En Hongrie : jusqu'a 1.800 m, caracteristique des lieux tres humides (G.ALLE, 1965, 1966).

En France : lieux humides et ombrages : bois, marais, voisinage des ruisseaux et rivieres (ANDRE,
1881 ; CAVRO, 1951).

En Belgique : prairies humides ou tres humides, dont elle est I'espece caracteristique (Famenne),
les clairieres, coupe-feu, la oil le sol est couvert d'un tapis herbace, prairies humides
(Wasseiges, Tourinnes-St-Lambert, Acosse, St-Servais), jardins sous les bordures de fleurs, le

long des ruisseaux (talus herbeux) (Wasseiges, Acosse), coupe-feu, prairies (Bertrix, Samree,
Namur et Dinant).

En Allemagne : prairies humides, talus herbeux nord, taillis de bouleaux clairs (Diiren).

Est de la France : milieux herbeux humides (coupe-feu en foret) (Westhoffen - Vosges).

b. Conclusion.

Myrmica laevinodis, dans 1'Europe occidentale et centrale, recherche pour
etablir ses colonies, les biotopes oil 1'humidite au niveau du sol est tres elevee.
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Cette espece est des plus exigeante pour I'hurnidite. Elle demande non seulement

une humidite atmospherique elevee mais encore une nappe phreatique proche
du niveau du sol.

Nous pouvons conclure, par sa distribution geographique en Belgique, ou on
la trouve surtout en Basse-Campine et en Ardenne, et en Europe ou elle se

localise surtout dans le nord, que laevinodis est une hygrophile oceanique a ten-

dance boreale nette.

26. Myrmica ruginodis.

a. Habitats.

En Irlande : la plus commune des Myrmica jusque 450 m (STELFOX, 1927 ; COLLINGWOOD, 1957).

En Ecosse et en Angleterre : tres commune (BRIAN, 1951 ; COLLINGWOOD, 1951, 1956, 1957), caracteris-

tique des forets (FELTON, 1967).

En Belgique et nord de la France : forets, taillis, bois sees et clairieres (ANDRg, 1881 ; VAN BOVEN,

1947 ; CAVRO, 1951),

Region mediterraneenne : en altitude et non en plaine, Pyrenees-Orientales a 1.700 m (OvAZZA, 1950).

En Suisse : limites de la region alpine (FoREL in DONISTHORPE, 1927).

En Hollande : forets, preference pour le Querceto-Betuletum (WESTHOFF et al., 1942).

En Allemagne : lieux marecageux ou sees (GossWALD, 1932).

En Hongrie : forets jusqu'a 1.500 a 1.800 m d'altitude (ROSZLER, 1950).

En Pologne : forets de peupliers tres humides (GALLE, 1965, 1966
; WENGRIS, 1948).

Au Japon : prairies paturees des montagnes, maquis, forets, dunes (HAYASHIDA, 1957, 1960).

En Belgique : chenaies, htHraies, pessieres (Winenne, Samree), chenaie-hetraie (Virelles), pineraies

(Lommel).

En Allemagne : taillis sous futaie et futaies d'Epicea (Duren).

En France : hetraies, chenaies, forets melangees de Pin-Sapin ou de Pin-Meleze ; sapinieres pures,

pineraies pures (Vosges - Bas-Rhin).

b. Conclusion.

De ces observations on peut conclure qu'au nord et a 1'ouest de son aire

de dispersion en Europe, ruginodis nidifie dans differents biotopes car I'humidite

atmospherique y est suffisante, tandis aue dans nos regions et plus a Test et au
sud, elle se cantonne dans les milieux forestiers et se refugie en altitude, ce qui
lui assure une humidite elevee au niveau du sol.

Elle se differencie cependant de Myrmica laevinodis parce que, contrairernent
a cette derniere, elle ne demande pas une humidite tres elevee dans le sol

pour etablir ses colonies.

L'irnportance de I'humidite pour ruginodis est demontree par le fait que
durant les heures chaudes de la journee, lorsque le deficit de saturation est le

plus eleve, les ouvrieres ne vont pas a la recherche de nourriture (BRIAN, 1956 d).

Nous avons egalement remaraue que, tout en demandant une humidite elevee,
ces especes ont aussi besoin d'une auantite de chaleur minimale. En effet dans
les fortes tenues trop serrees, froides et humides, sans autre tapis vegetal que
de rares coussinets de mousse, c'est-a-dire la ou 1'intensite lumineuse est infe-

rieure a 10 % mais superieure a 5 %, Myrmica ruginodis ni aucune autre espece
de fourmis ne nidifient.

De par ses exigences ecologiques et nar sa distribution geographique en

Belgique, oil elle se localise surtout en Basse-Campine et en Ardenne, et en

Europe Myrmica ruginodis est une espece hygrophile oceanique a tendance boreale
nette.
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TABLEAU 3 TABLEAU RECAPITULATIF

1. Tapinoma erraticum

2. Solenopsis fugax

3. Lasius alienus

4. Tetramorium caespitutn

5. Leptothorax untfasciatus

6. Leptothorax nigriceps

7. Leptothorax interruptus

8. Myrmica schencki

9. Leptothorax nylanderi

10, Formica nigricans

11, Formica glebaria var. rubescens

12, Formica sanguinea

13. Formica rufibarbis

14. Formica fusca

15. Formica cunicularia

16. Myrmica sabuteti

17. Lasius flavus

18. Lasius niger

19. Lasius fuliginosus

20. Camponotus ligniperda

21. Lasius umbratus

22. Lasius mixtus

23. Myrmica scabrinodis

24. Leptothorax acervorum

25. Myrmica laevinodis

26. Myrmica ruginodis

27. Formica rufa

28. Formica polyctena

CATEGORIES &OLOGIQUES

xerophile

xerophile

xerophile

xerophile

xerophile

xerophile-thermophile

xerophile-thermophile

xerophile-thermophile

thermophile

thermophile

thermophile

thermophile

thermophile

thermophile-hygrophile

thermophile-hygrophile

indifferente

indifferente

indifferente

hygrophile

hygrophile

DISTRIBUTION

EN FAMENNE

Calestienne et S.O.

sububiquiste

Calestienne et S.O.

S.O.

ubiquiste

sububiquiste

sububiquiste

ubiquiste

ubiquiste

ubiquiste

sububiquiste

M. : Medioeuropeenne. S.O. : sud-ouest.
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Distributions geographiques et caracteristiques ecologiques des especes de Famenne

DISTRIBUTION

EN BELGIQUE

sububiquiste

sububiquiste

Mosan et Campinien

Mosan

Mosan et Campinien

Mosan et Campinien

ubiquiste

sububiquiste

sububiquiste

ubiquiste

ubiquiste

sububiquiste

Mosan

sububiquiste

sububiquiste

sububiquiste

Ardennais

sububiquiste

sububiquiste

sububiquiste

sububiquiste

DISTRIBUTION EN EUROPE

Euromediterraneenne subcontinentale

Euromediterraneenne subcontinentale

M. mediterraneoatlantique

M. mediterraneoatlantique

Medioeuropeenne

Medioeuropeenne

Medioeuropeenne

M. boreoatlantique et baltique

M. boreoatlantique et baltique

M. submediterraneenne

Medioeuropeenne

Oceanique

M. submediterraneenne

M. mediterraneoatlantique

Euromediterraneenne boreoantlantique

M. mediterraneoatlantique

Oceanique

Oceanique

M. boreoatlantique et baltique

M. submediterraneenne

M. baltique et boreoatlantique

M. baltique et boreoatlantique

Oceanique a tendance boreale

Oceanique a tendance boreale

Oceanique a tendance boreale

Oceanique a tendance boreale

Oceanique a tendance boreale

Medioeuropeenne

DISTRIBUTION DANS LE MONDE

Euroasiatique

Euroasiatique

Circumboreale

Circumboreale

Euromediterraneenne

Europeenne

Euromediterraneenne

Euroasiatique

Euromediterraneenne

Eurosiberienne

Europeenne

Circumboreale

Circumboreale

Circumboreale

Euroasiatique

Europeenne

Circumboreale

Circumboreale

Euroasiatique

Euroasiatique

Circumboreale

Euroasiatique

Euroasiatique

Eurosiberienne

Euroasiatique

Eurosiberienne

Euroasiatique

Eurosiberienne
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27. Formica polyctena.

a. Habitats.

En Angleterre, de meme qu'en Irlande et en Ecosse, polyctena n'existe pas.

En Belgique : forets, forets mixtes (VAN BOVEN, 1947).

Les auteurs qui ont etudie les especes du groupe rufa au point de vue de leur utilisation

dans la lutte biologique en forets (KOEHLER, 1965 ; OTTO, 1965) ont peu etudie les exigences cco-

logiques de cette espece.

En Allemagne et en Roumanie : de preference dans la zone des plaines et des collines (GosswALD et

SCHIRMER, 1965 ; GOSSWALD et KNEITZ, 1965 ; PASCOVICI et RONCHETTI, 1965).

En Belgique : lisiere de forets feuillues (Butgenbach, Winenne), pessieres (Orgeo, Bertrix).

En Allemagne : foret melangee de Meleze - Bouleau (Dtiren).

En France : sapiniere (Etival), pineraie (Waldfischbach).

b. Conclusion.

Les deux especes du groupe rufa se differencient deja par les biotopes

ou on les trouve, en effet, rufa se trouve en foret surtout resineuse, tandis que

polyctena nidifie aux lisieres de forets resineuses mais aussi feuillues. De plus

par sa distribution geographique en Europe, Formica polyctena doit etre tenue

pour une medioeuropeenne hygrophile-thermophile.

De son groupe, elle est la moins typique et est 1'espece transitoire entre les

medioeuropeennes typiques et les medioeuropeennes avec extensions dans le sec-

teur boreoatlantique et dans le secteur baltique.

28. Formica rufa.

a. Habitats.

En Irlande : forets resineuses (STELFOX, 1927).

En Angleterre : endroits ombrageux des forets, forets feuillues, resineuses, mixtes (DONISTHORPE,

1927 ; COLLINGWOOD et SATCHELL, 1956 ; FELTON, 1967).

En Belgique et nord de la France : forets surtout sur sols maigres et sablonneux (BONDROIT, 1909 ;

VAN BOVEN, 1947 ; CAVRO, 1951).

En Pologne : caracteristique du Pinetum (WENCRIS, 1948).

En Hongrie : montagnes jusqu'a 2.000 m (RoszLER, 1950).

Sud de la France : entre 1.350 m et 1.950 m dans les Pyrenees et le Vercors (BERNARD, 1946).

Pineraie en Angleterre (Wareham, Dorset), forets d'fipicea (Libramont, La Roche), pineraie, sapi-

niere (Etival, Vosges, Colmar, Haut-Rhin).

b. Conclusion.

Cette espece, comme Formica polyctena, a surtout ete etudiee en vue de son

utilisation dans la lutte biologique (ecoles de PAVAN en Italie, de GOSSWALD en

Allemagne). Les renseignements donnes au sujet de cette espece concernent sur-

tout son role dans la lutte centre les pestes forestieres (NEF, 1961, 1963 ;
WEL-

LENSTEIN, 1958 ; WELLENSTEIN et al., 1957).

Par sa distribution en Belgique oii on la trouve surtout en Campine et en

Ardenne, en Europe ou elle est surtout localisee vers le nord, ainsi que par les

biotopes ou on la trouve, Formica rufa doit etre considered comme une ombrophile

oceanique a tendance boreale nette.
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CONCLUSION

Si fragmentaires que soient les relations que nous avons pu etablir, tout

Concorde pour faire admettre que la plupart des especes qui en Famenne
nidifient sur les versants exposes au sud sont celles qui atteignent dans nos

regions la limite septentrionale de leur aire de dispersion : elles corrigent les

conditions microclimatiques defavorables en recherchant des biotopes chauds
et sees.

Par centre les especes hygrophiles doivent etre considerees comme des

especes d'origine nordique qui se trouvent dans nos regions a la limite meri-

dionale de leur aire de dispersion et se cantonnent dans les biotopes humides,
ou en altitude au fur et a mesure qu'elles nidifient plus vers le sud.

On peut d'ailleurs mettre en evidence le fait que les facteurs microclima-

tiques qui reglent le choix des biotopes par les fourmis sont aussi ceux qui

reglent, mais a une autre echelle, leur distribution geographique en Europe
(tableau 3).

En effet, nous trouvons parmi les especes :

1) xerophiles : des especes euromediterraneennes subcontinentales et

medioeuropeennes surtout typiques, ainsi que certaines a tendance mediter-

raneoatlantique ou une a tendance boreoatlantique et baltique ;

2) xerophile-thermophile : surtout les especes medioeuropeennes soit

typique, soit submediterraneenne. Une est oceanique ;

3) thermophile : surtout des especes medioeuropeennes avec extension

mediterraneotlantique ou submediterraneenne ainsi qu'une euromediterra-
neenne avec extension boreoatlantique et une oceanique ;

4) thermophile-hygrophile : uniquement des especes a tendance ocea-

nique ;

5) hygrophile : uniquement des especes oceaniques a tendance boreale ;

6) indifferentes : surtout des especes medioeuropeennes a tendance

boreoatlantique et baltique et une oceanique a tendance boreale.

RESUME

Cette etude fait suite a deux autres qui ont montre que les facteurs les plus
importants qui sont en cause sont soit d'ordre macroclimatique en ce qui
concerne la distribution des especes en Europe, Belgique ou Famenne, soit

d'ordre microclimatique en ce qui concerne la differenciation des groupes myrme-
cologiques et la distribution des especes a la limite de leur aire de repartition.
Une hypothese a etc formulee : la temperature et 1'humidite seraient les facteurs
du climat les plus determinants.

La verification de cette hypothese nous a permis de grouper les especes en

categories ecologiques.
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Les hypotheses suggerees de plus en plus nettement par les enquetes zoo-

geographique et ecologique sont confirmees par 1'etude plus generate des mceurs
et de 1'habitat des especes dans differentes regions d'Europe. Les 28 especes sont

classees selon leur exigence ecologique en Europe en : 7 xerophiles, 3 xerophiles-

thermophiles, 7 thermophiles-hygrophiles, 5 hygrophiles et 2 indifferentes.

SUMMARY

Ants of Famenne

III. An ecological study

Two previous studies (CASPAR, 1970, 1971) showed that macroclimate influences

distribution of ant in Europe, Belgium and Famenne, a country of Belgium. They
showed also that microclimate influences not only the differentiation of groups in

ant's population and but also the localization of ants at the limit of their distri-

bution.

In this study, we show that hoth temperature and humidy are the active

factors of climate. These confirmed by the study of habitats, ethology and eco-

logy, of the 28 species of ants in different countries of Europe.

The 28 species could be class in:

7 XEROPHILOUS: Tapinoma erraticum, Solenopsis fugax, Lasius alienus, Tetramorium

caespitum, Leptothorax unifasciatus, Myrmica schencki, Leptothorax inter-

ruptus.

3 XEROPHILOUS - THERMOPHILOUS: Formica nigricans, Formica glebaria var. rubescens,
Formica sanguined.

7 THERMOPHILOUS: Formica rufibarbis, Formica fusca, Formica cunicularia, Myrmica
sabuleti, Lasius flavus, Leptothorax nigriceps, Leptothorax nylanderi.

4 THERMOPHILOUS - HYGROPHILOUS: Lasius niger, Lasius fuliginosus, Camponotus ligni-

perda, Formica polyctena.

5 HYGROPHILOUS: Myrmica laevinodis, Myrmica ruginodis, Myrmica scabrinodis, Lep-
tothorax acervorum, Formica rufa.

2 INDIFFERENT: Lasius umbratus, Lasius mixtus.
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